
Patrick Martinenq prêt 
à dégainer sa candidature 
Le conseiller général socialiste est prêt à déterrer la (vieille) hache de guerre _ 
et à se présenter aux municipales contre le maire PS Marc Vuillemot 

L 
'histoire pourrait donc se ré
péter. Patrick Martinenq, con
seiller général et secrétaire de 

la section Jean Jaurès du PS, est 
prêt à se présenter contre Marc 
Vuillemot. Comme en 2008. 
On se souvient en effet que Patrick 
Martinenq avait présenté une liste 
sans étiquette avant de se désister 
in extremis au second tour au pro
fit de Marc Vuillemot. 
Durant le mandat, les « frères enne-. 
mis » se sont montré s disc ret s. 
Mais la campagne semble ranim er 
les vieilles rancœur s. 
On savait fes négociations tendues 
entre les « pro » et les « anti » Mar
tinenq au sein du Parti socialiste 
•pour l'élaboration de la liste. 
Patrick Martinenq revendiquait une 
délégation aux affaires économi
ques et à l'office HLM, ce que Marc 
Vuillemot avait accepté. 
Cela n'a pas dû suffire, pui squ'il y 

Patrick Martinenq a déposé il y 
a deux jours le nom de son man
dataire financier en préfecture. 
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a quelques jours, les socialistes 
ont voté pour leurs candidats sur 
la liste, et Patrick Martinenq ne 
s'est pas positionné. 

Mandataire financier 
Jeudi soir, sur les réseaux sociaux, 
Patrick Martinenq laissait enten
dre qu'il serait candidat à l'élec
tion municipale. Contacté, ce der
nier indique que sa décision sera 
annoncée officiellement jeudi pro
chain, lors d'une conférence de 
presse. En attendant, il confirme 
avoir déposé il y a deux jours le 
nom de son mandataire financier 
en préfecture . 
Patrick Martinenq soutient qu'il ne 
veut pas «polémiquer» avec Marc 
Vuillemot mais dit ne pas compren
dre « la construction d'une liste à 
partir d'équations fondées sur des ré-.. 
sultats électoraux où l'on donne tant 
de postes à des communistes, tant au 

MRC et aux écolos. C'est stupide et 
l'on ne parle pas de ce qu'attendent 
les Seynois. Depuis 1995, je porte un 
projet économique, social et urbain 
utije pour la Seyne en matière de 
développement économique. J'ai 
envie de le proposer aux Seynois. >> 

Coup de bluff ou véritable inten
tion? Certains proches de Patrick 
Martinenq ne seraient en tout cas 
pas prêts à le suivre ... 
Du côté de la fédération varoise 
du PS, Mireille Peirano est très 
claire : « Si Patrick Martinenq dé
pose une liste, ce sera l'exclusion im
médiate ». 'La première secrétaire 
avait déjà eu un échange avec lui 
sur les réseaux sociaux lorsque·Pa
trick Martinenq annonçait se met
tre « en congé du parti. Se mettre en 
congé du parti, cela n'existe pas. Ce 
n'est pas le club Med. Soit on est au 
PS, soit on n'.Yest pas » . . 

M.V. 




